
En cas de problématique particulière, contactez-nous au 

Pensez à préciser si vous avez une activité 
professionnelle à la même adresse, afin de 
pouvoir ajuster la taille du bac. 
Si vous ne pouvez vous déplacer vous-même, un 
tiers peut venir le chercher pour vous avec votre 
justificatif de domicile personnel. Pensez à lui 
donner les informations sur la composition de 
votre foyer et si vous avez une activité 
professionnelle. Les bacs individuels rentrent à 
l’arrière de la plupart des véhicules, donc soyez 
rassurés sur le transport.

Vous pouvez le retirer, en vous présentant 
directement et sans réservation dans les locaux 
de notre prestataire de collecte URBASER, 
au 8 rue Pierre et Marie Curie - 37500 CHINON

Dans les créneaux horaires suivants :

•  Le lundi matin :  de 08h30 à 12h00
•  Le mercredi journée :      de 08h30 à 17h00
•  Le vendredi après-midi : de 13h30 à 16h30

POINT SUR … Les bacs à Ordures Ménagères
Le bac à ordures ménagères «SMICTOM» sera OBLIGATOIRE

pour la collecte à partir de début août 
À partir du lundi 3 août 2020, sauf en cas d’exceptions validées par les services 
du SMICTOM (cas des centres-villes de Chinon et Richelieu notamment), seuls les déchets 
ménagers présentés dans les bacs gris distribués par le SMICTOM seront collectés.

POUR LES PARTICULIERS
       Seulement si vous n'avez pas accès à un point de regroupement et si vous n'avez pas encore               

votre bac individuel, voici les modalités pour vous permettre de l'obtenir :

DANS TOUS LES CAS, VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT ÊTRE MUNI D'UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE 
(moins de 3 mois) 

1/ LE PORT DU MASQUE EST 
OBLIGATOIRE

2 / FRAPPER A LA PORTE 
DE L'ACCUEIL ET 
ATTENDRE QU'UN AGENT OUVRE

3/ SE LAVER LES MAINS EN 
ARRIVANT A L’ACCUEIL AVEC LE 
GEL HYDROALCOOLIQUE FOURNI

Sur place, il vous sera demandé de respecter les consignes 
sanitaires et les gestes barrières :

POUR LES PROFESSIONNELS
Contactez impérativement le SMICTOM au




